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  Berne, 30.04.2021 
 
Informations sur les mesures de stabilisation COVID-19 2021 
 
Chères et chers collègues, 
 
Afin d’éviter que les structures sportives suisses, fortement influencées par le bénévolat, ne 
subissent des dommages durables et pour prévenir d'autres conséquences négatives de la 
pandémie sur le sport suisse, le Parlement a alloué 100 millions de francs pour 2021 lors de la 
session d'hiver 2020. Lors de la session de printemps, le Parlement a alloué 50 millions de 
francs supplémentaires pour le sport populaire et la promotion de la relève avec le 
« Supplément Ia au budget 2021 ». Ces contributions sont destinées à préserver et à stabiliser 
les structures pertinentes pour le sport, ainsi qu'à assurer une bonne promotion du sport sur le 
plan qualitatif et quantitatif. 
 
L'Office fédéral du sport OFSPO met à disposition de Swiss Olympic 75 millions de francs pour 
la période allant du 01.01.2021 au 30.04.2021. Une nouvelle convention d'un montant total de 
75 millions de francs sera conclue pour la période allant du 01.05.2021 au 31.12.2021. Les 
fonds non utilisés durant une période sont reportés sur la période suivante.  
 
Exigences générales et conditions préalables : 

Dans la première phase (01.01.2021 – 30.04.2021), les organisations d'importance systémique 
ou les demandeurs dont l'existence est gravement menacée seront prioritaires. 
 
Pour la deuxième phase (à partir du 01.05.2021), toutes les autres organisations ou 
demandeurs devraient alors être en mesure de faire valoir rétrospectivement tous les 
dommages nets subis durant la période du 01.01.2021 – 31.12.2021. 
 
Swiss Volley a obtenu un montant maximal de 3,05 millions de francs suisses pour les deux 
phases.  

Swiss Volley, Schwarzenburgstrasse 47, CP 318, 3000 Berne 14 
 Va aux :  
─ Associations régionales de Swiss Volley 
─ Clubs de LNA, LNB, 1L de Swiss Volley 
─ Centres de formation régionaux et 

nationaux 
─ Exploitants d’infrastructures  
─ Organisateur 
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Un concept de stabilisation élaboré par Swiss Volley selon les prescriptions de Swiss Olympic et 
de l'OFSPO est la condition préalable au déclenchement de (tout ou partie de) ce montant. Ce 
concept doit inclure des informations détaillées sur la situation initiale et la priorisation des 
contributions fédérales au profit des différents acteurs. Le concept de stabilisation de Swiss 
Volley doit présenter les dommages nets causés par la pandémie de COVID-19 en 2021. 
 
Le concept de stabilisation doit également définir quelles organisations, quels organismes et 
quels événements ont une importance systémique. L'utilisation des contributions fédérales 
sera répartie comme suit : 2/3 pour le sport populaire et 1/3 pour le sport de performance ainsi 
que le sport de la relève axé sur la performance.  
 
Il est important de noter que ces mesures de stabilisation servent principalement à maintenir 
les structures sportives existantes en Suisse et que les dommages mineurs non structurels ne 
peuvent être couverts. Le Comité Central de Swiss Volley est mandaté par la Confédération 
pour définir la priorité des demandes soumises.  
 
Swiss Olympic a fixé un montant de référence pour les mesures de stabilisation de 2021 afin 
d'évaluer le dommage net dû au COVID-19 : 
La perte nette déclarée (travail administratif par rapport aux bénéfices) doit être d'au moins 
10% du bénéfice budgétaire 2021 si celui-ci est < CHF 200’000. Pour un bénéfice budgétaire 
2021 de > CHF 200’000, il doit être d'au moins CHF 20’000. 
 
Les organisations actives dans le volleyball, le beach volley et le snow volley qui remplissent les 
conditions susmentionnées peuvent soumettre à Swiss Volley une demande complète de 
contribution pour la 1ère phase (dommages nets rétroactivement pour la période du 01.01.2021 
– 30.04.2021) jusqu'au 16 mai 2021, au plus tard. Conformément aux exigences de Swiss 
Olympic et de l'OFSPO, la date de la clôture formelle de la première phase est fixée au 31 mai 
2021. 
 
Cette demande se compose de quatre formulaires / documents : 

1. Rapport d’évaluation des dommages, y compris les annexes 
(« 1_COVID-19 Rapport d_évaluation des dommages_2021_F.xlsx ») 

2. Demande de contribution (« 2_COVID-19 Demande contribution_2021_F.docx ») 
3. Comptes annuels et budgets des 2 dernières années 
4. Budget 2021, ou budget actuel au moment de l’annonce des dommages 
 
En raison des délais très courts, les demandes reçues après le 16 mai 2021 ou qui sont 
incomplètes à cette date ne seront pas prises en considération. 
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Important pour la présentation d'une demande de contribution : 

─ Les données doivent être conformes à la vérité et complètes. Le demandeur veille à ce que 
les bénéficiaires soient prêts à permettre à l'OFSPO, au Contrôle fédéral des finances (CDF) 
et à Swiss Olympic (ou à une société de révision reconnue) de consulter à tout moment 
tous les justificatifs et documents relatifs à l'obtention et à l'utilisation des contributions.  

─ Dans le formulaire, en plus des rendements manquants, il faut indiquer les rendements 
supplémentaires et, outre les dépenses plus élevées, également les dépenses plus faibles 
en relation causale directe avec le COVID-19. Le facteur décisif est ici le dommage net 
causé à l'association ou à l'organisation par le COVID-19 en 2021. Tous ces écarts par 
rapport au budget doivent être plausibles et se baser sur des pièces justificatives. 

─ Il doit s’agir de dommages pouvant être chiffrés financièrement ; il ne sera pas possible de 
faire valoir des dommages immatériels. Les prévisions et estimations doivent être signalées 
en tant que telles. S’il s’avère ultérieurement durant l’année 2021 que les prévisions et 
estimations étaient trop pessimistes, les éventuelles contributions fédérales versées 
devront être partiellement remboursées. 

─ Les demandes de contribution auprès de la Confédération, de cantons, communes, 
fédérations, etc., qu’elles soient pendantes ou closes, doivent également être 
mentionnées. 

─ Les revenus manquants des subventions J+S ne peuvent pas être déclarés comme pertes 
nettes, car, selon l'OFSPO, ils seront probablement couverts par des contributions 
spéciales.  

─ La constitution de réserves/provisions ainsi que leur utilisation en 2022 et les années 
suivantes sont explicitement interdites. 

─ Si les moyens alloués ne sont pas employés ou ont été demandés de manière abusive, la 
responsabilité en incombe au demandeur. Les moyens alloués qui n’auront pas été 
employés ou ont été demandés de manière abusive devront être remboursés. En outre, 
cela pourrait également avoir des conséquences pénales. 

 
Procédure pour la soumission d'une demande de contribution : 

1. Remplir le formulaire « 1_COVID-19 Rapport d_évaluation des dommages_2021_F.xlsx » 
─ Enumérer les dommages déjà subis en raison de la pandémie du COVID-19 : 

« Dommages déjà subis en 2021 » 
2. Remplir le formulaire « 2_COVID-19 Demande contribution_2021_F.docx » 
3. Soumettre les documents suivants par e-mail à corona@volleyball.ch : 

─ « 1_COVID-19 Rapport d_évaluation des dommages_2021_F.xlsx » 
─ « 2_COVID-19 Demande contribution_2021_F.docx », complet et dûment signé 
─ Justificatif des dommages subis (p. ex. fichier PDF ou Word) ; ceux-ci seront archivés 

par Swiss Volley et utilisées pour les contrôles aléatoires 
─ Comptes annuels et budgets des 2 dernières années 
─ Budget 2021, ou budget actuel au moment de l’annonce des dommages 
─ Eventuels calculs prévisionnels pour l'année 2021 en cours  

Une confirmation de réception et un retour d'information concernant l’intégralité de la 
demande de contribution sont fournis après réception de celle-ci. 
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Swiss Volley décide sur la base de l’évaluation de l’importance structurelle quelles demandes 
peuvent être admises dans le cadre du concept de stabilisation et évalue le montant et la 
priorité de la perte nette par rapport au montant total qui peut être versé. 
 
Les demandes sont ensuite transmises à Swiss Olympic, qui décide si ces annonces de 
dommages sont approuvées, réduites ou rejetées. Une date possible de versement pour la 
première phase est en juin/juillet 2021. 
 

Principe : Il n’existe aucun droit à des fonds provenant des mesures de stabilisation et tout 
recours juridique est exclu !  

 
Nous partons actuellement du principe que seule une partie des demandes soumises pourra 
être prise en compte, car il est fort probable que le montant accordé par Swiss Olympic sera 
dépassé. 
 
Si vous avez d'autres questions, vous trouverez une documentation complémentaire sur les 
mesures de stabilisation sur les sites internet de Swiss Olympic et de Swiss Volley (« Q&A » et 
« Définition & exemples pratiques »). 
 
Si vous avez des questions concrètes concernant la demande de contribution, veuillez vous 
adresser par e-mail à corona(at)volleyball.ch. 
 
 En vous remerciant d’avoir pris connaissance de ce qui précède, nous vous adressons nos 
salutations sportives, 
 

 
Nora Willi Philippe Saxer 
Présidente du Comité central Directeur  
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